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Nourriture spirituelle

La Foi en la Résurrection
Pâques est « la fête des fêtes », Le mystère Pascal est au centre de la foi
chrétienne et en même temps, il est le point le plus obscur. De près ou de
loin, nous avons tous l'expérience de la mort, mais nous ne savons pas
exactement ce que veut dire le mot « résurrection ».
Les évangélistes se sont trouvés comme dépassés par le message à
transmettre. Les expressions fusent : « on a enlevé le corps », « le
tombeau est vide »... Le vocabulaire est comme déficient pour penser cet «
impensable ». Cette pauvreté n'est-elle pas la première preuve de la
véracité ? Le souci d'authenticité des évangélistes en se contentant de
relater les faits bruts s'explique sans doute par leur incapacité à en
analyser le contenu. La résurrection s'est imposée comme un fait, et les
disciples ont été dépourvus d'explications pour justifier par la raison à la
fois la rupture que la résurrection introduit, car elle est résurgence inouïe
de la vie, et en même temps la continuité, puisqu'elle s'inscrit dans la
logique de toute la vie du Christ. Elle est comme une nativité.
Jamais un auteur de légende, un fabulateur n'aurait pu inventer ce que les
disciples de Jésus ont découvert, tout ébahis. Par exemple le fait que Jésus
ressuscité porte toujours les plaies de sa passion. Comme si dans sa gloire,
il devait assumer tout ce qu'il avait dû souffrir pour y parvenir. C'est de
l'intérieur même des souffrances que jaillit la vie. C'est ce qu'observera
l'évangile de Jean au chapitre 19 lorsque du côté ouvert de Jésus sortira de
l'eau.
La foi en la résurrection rejoint l'espérance secrète de chaque être humain.
Si l'homme trouve du plaisir à respirer, s'il est joyeux de vivre et si, dans
les plus grandes douleurs, il préfère souffrir plutôt que de mourir, c'est qu'il
pense que la vie présente n'est qu'une initiation à l'inimaginable auquel il
croit très profondément, au point que, confronté à la mort, l'homme
l'éprouve comme un scandale inacceptable et que, spontanément, il la
craint et la fuit. Si l'homme n'avait pas une croyance dans ce que nous
appelons l'immortalité, il ne pourrait pas aimer : un homme aime une
femme, ou des parents aiment leur enfant d'un amour éternel. Cela
présuppose de croire que ceux qui s'aiment et qui se sont aimés se
retrouveront dans l'au-delà.
Certes, la foi en la résurrection du Christ et en notre propre résurrection se
heurte au constat amer que depuis 2000 ans, le mal est toujours là, sous

forme de haine, de violence, de guerres, d'injustices, de mensonges et de servitudes.
La résurrection ne signe pas la disparition de ce mal ni la suppression de la misère.
Mais la résurrection, c'est la victoire sur la tyrannie du mal, sa suprématie : le mal
n'est plus inéluctable, irrémédiable.
La foi en la résurrection donne aux chrétiens la force de l'amour et le courage de
l'espérance. A cause du Christ ressuscité, nous ne sombrons pas dans le fatalisme, la
résignation ou la révolte, mais nous croyons que, par la puissance de la prière et la
mobilisation de nos énergies humaines, sociales et spirituelles. Dieu nous donne la
grâce d'inverser le cours de la mort et de croire en la Vie.

Très Saint et Joyeux Temps Pascal !

Dimanche du Bon Pasteur
Même si l’actualité Française nous mobilisera sur d’autres sujets, pour lesquels
nous prions particulièrement, n’oublions pas que le dimanche 7 mai sera aussi le
Dimanche du Bon Pasteur. C’est traditionnellement pour l’Eglise l’occasion de prier
pour les vocations. Cette année dans son message pour la Journée Mondiale des
Vocations, le pape François nous invite à redécouvrir la dimension missionnaire de
l’appel de tout chrétien. « Celui qui s’est laissé attirer par la voix de Dieu et s’est mis
à la suite de Jésus découvre bien vite en soi l’irrésistible désir de porter la Bonne
Nouvelle à ses frères » Mais que signifie être missionnaire de l’Évangile ? Qui nous

donne la force et le courage de l’annonce ? Quelle est la logique évangélique dont
s’inspire la mission ? Le saint Père prend le temps de répondre à ces questions.
N’hésitez pas à lire et méditer sa lettre.

Intention de prière du Saint Père pour le mois de Mai
Ce mois-ci le pape nous invite à prier pour les chrétiens d’Afrique : « afin qu’ils
rendent un témoignage prophétique de réconciliation, de justice et de paix, en
prenant pour modèle Jésus Miséricordieux. » Dans un continent éprouvé par des
guerres, des violences, du terrorisme… La victoire des chrétiens est celle de la croix.
Du cœur blessé de Jésus jaillissent des fleuves de miséricorde. Tels doivent aussi
devenir les cœurs de chrétiens. Alors ils seront source aussi de paix pour ce
continent.

Camps d’été de la Maison de Marie
A partir du 1er Mai les inscriptions seront ouvertes pour le camp qui aura lieu
du 7 au 19 juillet à proximité de Cognac, auprès d’un prieuré de la communauté
Saint Jean. Il est destiné aux filles de 6 à 13 ans, et en priorité pour celles
participant aux Patronage du samedi après midi dans les salles St Henri. Merci aux
animateurs et aux parents qui ont acceptés d’accompagner d’encadrer et d’animer ce
camp. A travers eux c’est toute la paroisse qui se mobilise dans l’éducation et
l’évangélisation de la jeunesse. Nous comptons aussi sur votre prière.

Accueil d’une petite communauté du Chemin Néocatécuménal
A l’issue d’une catéchèse donnée par le Chemin Néocatéchuménal salle Saint
Henri au début de l’année est née une nouvelle petite communauté. Ils se réunissent
maintenant deux fois par semaine salle Mistral (St Jacques). Nous leur avons
demandé de se présenter :
« Il est vivant ! Il est vraiment ressuscité ! » La bonne nouvelle de la Pâque est
au coeur de la vie de l'Eglise. Et au centre de l'annonce que porte le Chemin
Néocatéchuménal. Cette initiation, chaleureusement encouragée par le Vatican,
propose des catéchèses pour adultes, à l'image de celle qui a eu lieu à la salle Saint
Henri du 23 janvier au 13 mars dernier. Deux fois par semaine, ces soirées ont ainsi
accueilli des personnes d’âges et d’horizons très divers, souvent éloignées de l’Eglise.
Au terme de cette annonce initiale, il est proposé à ceux qui le souhaitent de
poursuivre : depuis mi-mars, une « jeune » communauté du Chemin
Néocatéchuménal célèbre dans la salle Mistral de l’église Saint Jacques. Constitué
d’une vingtaine de personnes, ce groupe se réunit deux soirs par semaine, pour une
célébration de la Parole et pour l’eucharistie.
Qu’est-ce que le Chemin Néocatéchuménal ?
Le Chemin Néocatéchuménal est un itinéraire d’initiation chrétienne postconciliaire né dans les années 60 en Espagne : ses initiateurs, Kiko Arguello, jeune
peintre espagnol, et Carmen Hernandez, décédée en 2016, tous deux laïcs et
célibataires, iront vivre au milieu des plus pauvres dans les baraques de Madrid.
C’est là que naîtra la première communauté. Bientôt le Chemin est appelé dans
quelques paroisses, puis au fil des années des communautés se constituent dans
toute l’Espagne et l’Italie.
Aujourd’hui, cette réalité, reconnue officiellement par le Saint Siège en 2008,
est présente dans 120 pays et compte plus de 100 séminaires Redemptoris Mater
répartis dans le monde entier. Les initiateurs et le Père Mario Pezzi forment l’équipe
internationale itinérante responsable du Chemin.
Comment se forme une communauté ?
Avec l’approbation de l’évêque du diocèse, la communauté naît à l’issue d’une
série de catéchèses ouvertes à tous ceux désirant découvrir ou redécouvrir leur
baptême. Elle suit un chemin d’initiation chrétienne basé sur un « tripode » : Parole,
Liturgie, Communauté. Les communautés sont appelées à être « sacrement de salut
» dans le monde actuel et à manifester l’amour et l’unité, signes de la foi.
Le Chemin à Montpellier
Les premières catéchèses à Montpellier ont été données en 1980, à l’église du
Saint-Esprit, dans le quartier des Cévennes, et dans notre église Saint Cléophas. Il
existe aujourd’hui une dizaine de communautés sur la ville, représentant près de 500
personnes, avec la particularité de compter de nombreuses familles et des jeunes
adultes.

Intentions de Messe pour les deux semaines à venir
Sam. 29
Dim. 30
Lundi 1
Mar. 2
Mer. 3
Jeu. 4
Ven. 5
Sam. 6
Dim. 7
Lundi 8
Mar. 9
Mer. 10
Jeu. 11
Ven. 12
Sam. 13

18h (à St Jacques) Pro populo
10h30 Madeleine Couesnon
8h (à la maisonnée) Famille Gavalda
18h30 Esther Villuendas +
9h Claire & Alain
18h30 (à la Maisonnée St Joseph) André&Jacqueline LEMARCHAND+
18h30 Famille Gavalda
18h (à St Jacques) Famille Gavalda
Lieu : quand
10h30 Pro populo
il n'est pas
18h30 (à la maisonnée) Chrystel de T.
précisé c'est à
18h30 Chrystel de T.
St Cléophas
9h
(à St Jacques) Chrystel de T.
18h30 (à la Maisonnée St Joseph) Chrystel de T.
18h30 Chrystel de T.
18h (à St Jacques) Pro populo

Pentecôte au Zénith Festival des Catholiques de l’Hérault : Programme
Samedi 3 Juin
11H Célébration des Confirmations du
Grand Montpellier.
15H30 Célébration des confirmations
pour les autres paroisses du Diocèse.
18h30 Eglise en scène : à partir d’une
brève représentation théâtrale des dons
de l’Esprit des jeunes, des chrétien d’ici
et d’aujourd’hui témoignent de leur foi.
21H Spectacle de Ladji Diallo : « Sous
les ailes de mon père ».
22H30-minuit Veillée de prière.

Dimanche 4 juin
10h-12h Grand Jeu des Familles parc du
château de Grammont.
10h-12h : Une Eglise à venir : dans
un monde en mutation, accueillir les
orientation diocésaines
12H Bénédiction des familles
12H30 Pique Nique tiré du sac parc de
Grammont.
15h30 Messe d’ordination de 3 prêtres
et 3 diacres, et d’action de grâce pour les
confirmands.

QOUBALA ??!! Venez et voyez !
Le groupe "Evangile au Coeur" de notre paroisse vous invite à découvrir et célébrer
la Parole de Dieu à l'image des 1ères communautés chrétiennes, le samedi 20 mai à
partir de 18h, à St Cléophas (salle St Henri).
Renseignements Brigitte 06.33.94.96.29

Veillée de la Miséricorde spéciale famille
Le 28 mai à St Cléophas de 17H30 à 19H, dans l’esprit de Notre Dame de Fatima,
pour que le cœur immaculé de Marie triomphe, prion et consacrons nos familles.

